Fiche Information
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Voyage

Partir à Cuba

Cuba pratique
Décalage du fuseau horaire
- 05 heures UTC

Décalage horaire par rapport à la France
- 06 heures (été comme hiver)

Grandes villes

La Havane (capitale), Santiago de Cuba, Camagüey…

Aéroports

HAV : La Havane 17 kilomètres du centre ville
SCU : Santiago de Cuba 6 kilomètres du centre ville

Langue officielle
Espagnol

Monnaie

Peso Convertible (1€ = 1.04 (CUC))
et

Peso Cubain (1€ = 23.13(CUP))

Principales Religions

Christianisme, Judaïsme, religions afro-cubaines
(Santeria, Palo Monte, Abakuá)

Indicatif téléphonique

+53 (pour contacter Cuba)
+33 (pour contacter la France depuis Cuba)

Electricité

110 V (adaptateur nécessaire : fiches plates)

Formalités administratives
Passeport
Pour voyager à Cuba il est impératif de posséder un
passeport en cours de validité dont la date de validité est
supérieure à 6 mois en rapport à la date de retour.

Assurance - Assistance
Une attestation d’assurance obligatoire
Depuis 2010, il est impératif de posséder une
attestation d’assurance faisant part de la couverture
des frais médicaux et du rapatriement sanitaire.
Cette attestation peut être délivrée gratuitement par
votre assistance de mutuelle (si c’est une couverture
existante dans votre contrat) ou par le biais de votre
assistance Visa/MasterCard.
Les garanties d’assistance de vos différents contrats
peuvent être cumulables si chaque assisteur est
sollicité dans les délais impartis.
Pensez à contacter vos différents services d’assistance
avant le départ afin de prendre connaissance des
garanties existantes en cas de frais médicaux,
rapatriement… (assurance voyage, carte bleue,
multirisque habitation, assurance véhicule, assistance
mutuelle) et vérifiez les conditions générales de vos
différents contrats.

Carte de tourisme
Une carte de tourisme est obligatoire. Elle est
délivrée contre paiement (environ 30 €uros) par le
consulat de Cuba à Paris ou et les tours opérateurs
français agréés par les autorités cubaines pour un
séjour d’une durée de 30 jours maximum.
Attention à ne pas dépasser cette durée de 30 jours
sous peine de détention par les autorités cubaines au
moment du départ.
Coordonnées de l’ambassade
312 Calle 14, La Habana, Cuba
Téléphone : + 53 7 201 3131
Téléphone (urgences) : + 53 7 201 3118
Site web : https://cu.ambafrance.org/
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Recommandations médicales
Vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire pour un séjour à Cuba,
cependant il est vivement recommandé d’avoir les
vaccins suivants à jour :
−− diphtérie,
−− tétanos (très conseillé),
−− poliomyélite,
−− fièvre typhoïde (possible en combinaison avec
l’hépatite A),
−− hépatite A (conseillé),
−− hépatite B (conseillé).

Prévention
Le meilleur moyen d’éviter les aléas de santé au cours de
votre voyage est de respecter certaines règles d’hygiène.
N’hésitez pas à nous demander notre fiche d’information
sur la santé en voyage.

Informations touristiques
Climat
Le climat à Cuba est tropical. Il existe 2 saisons distinctes :
−− Saison sèche : (fin novembre à fin mai) Les températures
moyennes tournent autour des 25°C. C’est la période la
plus agréable pour séjourner à Cuba.
−− Saison humide : (Juin à octobre/novembre) Pluies
violentes mais de courte durée, plus généralement
sur la fin de journée. Il fait plus chaud que pendant la
saison sèche, entre 27°C et 28°C en moyenne avec des
températures pouvant aller jusqu’à 38°C au mois d’août.
Les mois les plus pluvieux de l’année sont les mois de
septembre et octobre.
−− Cyclones : Cuba, comme toutes les îles des Caraïbes,
connait un période cyclonique qui s’étend de juin à
novembre avec une fréquence accrue au mois d’octobre
et en particulier au Nord-Ouest de l’Ile (Pinar Del Rio, l’île
de la jeunesse..) et sur La Havane.

Fête nationale
Le 26 juillet : date à laquelle Fidel Gastro a pris
d’assaut la caserne de la Moncada à Santiago de Cuba
(1953), elle marque le début de la révolution cubaine.
A noter les 25 et 27 juillet sont également fériés à Cuba.

Quelques festivals à ne pas manquer
La vie à Cuba est ponctuée de nombreux festivals au
cours de l’année, qu’ils soient culturels ou religieux.
Participer à l’un d’entre eux vous permettra de vous
imprégner de la culture locale.
Voici une sélection des plus beaux festivals à ne pas
manquer :
−− « Festival del Habano » Le Habano, célèbre cigare cubain
est à l’honneur. Foire commerciale, visites des fabriques
et des plantations, séminaires et dégustations (février mars),
−− « Carnaval de Trinidad » Parades colorées de masques et
de chars, courses de chevaux dans les rues de la ville, jeux
traditionnels et bals populaires (juin),
−− « Festival del Caribe à Santiago de Cuba » Pendant une
semaine les spectacles de rue se succèdent : musiques et
danses de rue sur les places publiques, de jour comme
de nuit, initiations aux danses afro cubaine et franco
Haïtienne, aux rythmes populaires cubains, sans oublier
l’incontournable « salsa » (juillet),
−− « Havana Jazz Festival » considéré comme l’un des
moteurs du jazz Latino-américain, tant par son niveau
technique que par le talent des artistes invités (midécembre).

Les éléments que vous trouverez sur cette fiche d’informative ne sont que des conseils et ne sauraient en aucun cas engager
la responsabilité de notre service d’assistance, ni de ses auteurs.
Par conséquent, il est impératif de consulter votre médecin avant votre départ et d’interroger les services compétents quant aux formalités à accomplir.
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